2016
Un nouveau
départ

Après le grand chantier de la fusion des région, finalisé le 30 avril 2016 par la constitution de la
Ligue du Grand Est de Roller Sports, nous pouvons qualifier l’année 2016 d’année charnière.

Le programme proposé par l’équipe élue se déroule comme prévu, avec un peu d’avance sur le calendrier prévisionnel.
Ce satisfecit, nous le devons à l’ensemble de nos licenciés et à leurs représentants qui ont joué le jeu de la nouvelle grande région.
Je tiens particulièrement à remercier Sébastien Marpeau, embauché depuis trois mois, qui remplit pleinement sa fonction et a pris une

part très active dans la réalisation de nos objectifs. La Ligue vous propose aujourd’hui un panel complet de formations et de stages dans diverses disciplines.

2017
Consolidation
et projets

En 2017 la Ligue s’attachera à consolider les liens entre ses composantes et à pérenniser les actions en cours…
La fusion des régions, nous permet d’envisager des projets de plus grande ampleur et mieux structurés. Nous y travaillerons dès ce début d’année.

Sur le plan sportif, le Grand Est recense un réel potentiel de niveau national, européen, voire mondial dans les disciplines Roller Hockey, Artistique, Course et Descente.
Le travail par regroupements, stages, etc…, en particulier vis-à-vis de la jeunesse, qui a été initié en 2016 sera accentué en 2017.

Notre région compte dans le paysage national, et je l’espère, saura valoriser son potentiel.
Le Skateboard, discipline olympique en 2020, devra lui aussi s’organiser et certainement prendre conscience de l’importance de se fédérer pour pouvoir profiter pleinement de

cette formidable rampe de lancement que sont les jeux olympiques.
Comme vous le savez, notre fédération soutient activement la candidature de la France à l’organisation des J.O. 2024. Strasbourg est pressentie pour accueillir des
épreuves : un rendez-vous à ne pas rater.

Au nom du conseil d’administration, je vous souhaite une très bonne année 2017.

Christian Schneider

